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Développement durable : muséums et jardins
botaniques au cœur des politiques publiques
territoriales
Rencontres organisées par l'OCIM, l'INSET de Nancy – CNFPT, les 6
et 7 novembre 2013 au muséum-jardin des Sciences de Dijon.

Les enjeux de politiques publiques au regard
du développement durable obligent les
collectivités à revisiter l'action publique,
l'action culturelle et l'action citoyenne. Les
nouvelles gouvernances, à la fois au niveau
territorial, mais également au niveau national,
questionnent les rôles respectifs des
institutions culturelles, muséales, naturalistes
et universitaires, leurs modes de

fonctionnement et d'organisation, leurs partenariats.

Ces rencontres proposent d'engager une réflexion sur les stratégies à mettre en
œuvre et sur les modèles à inventer pour répondre à ces objectifs de politiques
publiques. Destinées en priorité aux professionnels des muséums et des jardins
botaniques ainsi qu'aux responsables du développement durable, elles seront
notamment organisées autour de trois tables rondes :

Diversité des modèles de gouvernance et des missions institutionnelles des
muséums et jardins botaniques
Quelle articulation entre les politiques publiques et institutions muséales et

naturaliste ?
Le développement durable, prétexte de décloisonnement pour inventer de

nouveaux modèles ?

Plus d'informations

La vie du réseau

Nièvre - Bibracte dévoile son nouveau visage.

LA LETTRE DE L'OCIM

PROCHAINES FORMATIONS

Techniques de médiation :
concevoir le scénario d'une
médiation
Le 14 novembre 2013, Paris
Se pré-inscrire en ligne

Questionner le rôle des bénévoles
et volontaires dans les institutions
muséales
Les 10 et 11 décembre 2013, Paris
Se pré-inscrire en ligne

Toutes les formations de l'OCIM sur



Après quatre ans de travaux, le musée dédié à
l'archéologie gauloise et gallo-romaine vient d'inaugurer
ses nouveaux espaces d'exposition permanente.
Intégrée à une nouvelle architecture, la nouvelle
muséographie s'appuie notamment sur plusieurs
dispositifs numériques.
(Le Journal du Centre, 08/09/2013, A. Duclos)

(crédit photo :Creative Commons, Bibracte5871)

Metz accueillera un pôle archéologique régional.
(Le Républicain Lorrain, 29/08/2013, T. Fedrigo)

Auch (32) - Le musée des Jacobins prépare sa mue.

Après avoir achevé la rénovation de plusieurs de ses
salles l'année dernière, le musée d'Auch prépare un
nouveau chantier : la modernisation de l"aile dédiée
aux antiquités. Plusieurs pistes sont d'ores et déjà
envisagées par ses responsables pour concevoir la
muséographie des lieux.
(La Dépêche, 02/09/2013, M. Centène)

(crédit photo : © Musée des Jacobins)

Marseille - Création de l'Institut méditerranéen des métiers du
patrimoine
(Ministère de la Culture et de la Communication, 05/07/2013)

Nord - Visiter la réserve du Louvre : un privilège exclusivement
lensois.

Beaucoup l'ignorent, mais la conception du Louvre
Lens autorise l'ouverture des réserves au public sous
certaines conditions. Que peut-on découvrir dans ces
espaces de 800 m2 de stockage ? Décryptage avec
Gunilla Lapointe, médiatrice en charge de ses visites
privilégiées.
(La Voix du Nord, 05/09/2013, V. Pruvost)

(crédit photo :Creative Commons, Chatsam)

Seine-Maritime - Le Muséum national d'Histoire naturelle cède le
Parc de Clères au Département.
(76actu.fr, 03/089/2013)

Aix-en-Provence - Le muséum au parc Saint-Mitre ?
(Aix en info, 24/08/2013)

Programme eReColNat - Recensement des herbiers des Antilles
(Tela Botanica, 29/08/2013, L. Boulangeat)

FORMATIONS 2014
Découvrez le programme prévisionnel
des formations de l'OCIM pour l'année
2014 !

RENDEZ-VOUS

Herbiers, trésors vivants
Tables rondes sur la valorisation des
herbiers
Les 3 et 4 octobre 2013, Bordeaux

Explore !
9e conférence de l'association Hands
on !
Du 7 au 11 octobre 2013, Stockholm
(Suède)

Les sciences de la conservation du
patrimoine et le développement
durable : acquis, recherche,
innovation
Du 23 au 25 octobre 2013, Paris

Décentralisation et Culture. Quel
devenir pour les politiques
publiques ?
Colloque OPC
Les 23 et 24 octobre 2013, Nantes

L'accessibilité à la culture pour les
personnes placées sous main de
justice
Le 7 octobre 2013, Angoulême

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
La déontologie des musées.
Problèmes actuels en débat
ICOM Suisse 2013

Le tourisme culturel.
Dynamique et prospective d'une
passion durable.
C. Origet du Cluzeau

Études
Culture scientifique et politique de
la ville
État des lieux des opérateurs et
actions menées sur le territoire du
Grand Lyon pour favoriser l'accès des



Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur

Revue de presse

Le Muséum national d'Histoire naturelle réalise le zoo du XXIe

siècle.
(Décieurs en région, 09/08/2013)

La chambre régionale des comptes s'en prend à la gestion des
musées de Paris.
(Le Monde, 03/09/2013, B. Jérôme)

LIRE AUSSI : Pour la chambre régionale des comptes, la gratuité des musées
parisiens ne fait pas recette.
(Localtis.info, 05/09/2013, J.-N. Escudié)

Entre fonds publics et privés : le financement des musées
(Art Media Agency, 28/08/2013)

Décentralisation : les professionnels de la culture se préparent à
travailler selon des repères différents.
(La Gazette des Communes, 05/09/2013)

Les présidents des grands musées inquiets pour l'avenir
d'Europeana.
(L'Express, 16/07/2013)

L'archéologie préventive souffre d'un financement inadapté.
(Acteurs Publics, 29/08/2013, X. Sidaner)

International

Belgique - Un futur centre d'interprétation pour les anciennes
minières de Spiennes
(Le Soir.be, 04/09/2013, E. Deffet)

États-Unis - Musées américains : de plus en plus d'images libres de
droits
(La Tribune de l'Art, 13/08/2013, D. Rykner)

LIRE AUSSI : Contenu ouvert (open content), une tendance lourde pour les
musées ?
(Culture & Communication, 04/09/2013, A. Mathey)

Espagne - Pour combler ses déficits, le pays brade son patrimoine
national.
(Le Monde, 26/08/2013)

Russie - Le plus grand projet muséal menacé à cause d'un
architecte britannique.
(La Russie d'Aujourd'hui, 23/08/2013, C. Shin)

Canada - Un « Parc des Navigateurs » pour le musée maritime de
Charlevoix
(Le Soleil, 28/08/2013, B. Lavoie)

Maroc - La Fondation nationale des musées mise sur les

publics « politique de la ville » à la
culture scientifique et au dialogue
science-société .

Actes
Les musées à l'heure du numérique,
travailler en réseau, réutiliser et
contribuer.
Journée professionnelle organisée par
le service des musées de France le 7
juin 2013.

Reconnaissance institutionnelle des
actions science-société dans les
universités
(Journée organisée en avril 2013 par
le service Science et Société de
l'université de Lyon).

D'autres ouvrages et publications sur

UN NOUVEAU
CATALOGUE EN LIGNE !
Le Centre de Documentation de
l'OCIM vient de procéder à la refonte
de son catalogue documentaire.

Retrouvez l'ensemble des ressources
documentaires disponibles à l'OCIM
sur ce nouvel espace virtuel de
consultation.
Accéder au catalogue

BLOGS NOTES

EMPLOI



partenariats.
(Aufaitmaroc.com, 30/08/2013)

Égypte - Un musée saccagé et un morceau d'histoire parti en
fumée.
(Libération avec AFP, 02/09/2013)

L’OCIM décline toute responsabilité sur le contenu des sites dont il n’est pas l’éditeur et qui sont accessibles par l’intermédiaire de
liens hypertextes mentionnés dans la newsletter.

Pour vous désabonner : cliquer ici


